Journée Découvertes le 20 juin

TOUT EST EN PLACE POUR UN ÉTÉ FORT ANIMÉ AU PARC JEAN-DRAPEAU
Montréal, vendredi 12 juin 2015 – L’été s’annonce beau et fort animé pour les visiteurs du parc
Jean-Drapeau alors qu’était donné, aujourd’hui même sur le site du Parc et en présence de
nombreux partenaires, le coup d’envoi d’une saison estivale dont la programmation promet
d’être riche et diversifiée. De plus, une invitation a été lancée à toute la population le samedi 20
juin prochain pour une Journée Découvertes. À cette occasion, de nombreux rabais seront
offerts sur plusieurs activités.
« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’invite les Montréalais et la population en général à
venir découvrir et s’approprier le parc Jean-Drapeau. Que ce soit en famille ou entre amis, vous
êtes assurés d’y trouver des activités et des événements qui feront l’unanimité. Tout
récemment, le Grand Prix du Canada et les Piknic Électronik ont donné le ton à une
programmation événementielle de premier plan qui va se poursuivre tout l’été » a mentionné
madame Danièle Henkel, présidente du conseil d’administration de la Société du parc JeanDrapeau.
Parmi les événements à venir qui marqueront l’été 2015 au Parc, mentionnons notamment
l’International des Feux Loto-Québec, le Fullflex Express Tour, le Festival Osheaga, Heavy
Montréal, ÎleSoniq, The Color Run, les Portes ouvertes sur les fermes du Québec, le Challenge de
bateau dragon de Montréal, le UG Series Crossfit, le Marathon de Montréal, de même que les
Week-ends du monde présentés par Loto-Québec, événement produit par la Société du parc
Jean-Drapeau et dont la programmation a été dévoilée aujourd’hui. Les invités ont eu droit à un
avant-goût de la soirée d’ouverture.
La Plage Jean-Doré a 25 ans
Nouvellement renommée en l’honneur de l’ancien maire de Montréal Jean Doré, la Plage de l’île
Notre-Dame souligne cette année son 25e anniversaire. Véritable oasis située à proximité du
centre-ville, cette magnifique plage offre en nouveauté cette année l’Aquazilla, une structure
gonflable flottante de 30 mètres par 35 mètres composée d’obstacles, de glissoires et de platesformes. Cette activité vient s’ajouter à la planche nautique (wakeboard) par télétraction, aux
embarcations nautiques, à la planche à rame et au volley-ball de plage. De plus, une foule
d’activités promotionnelles seront organisées sur le site tout au long de l’été.

Journée Découvertes le samedi 20 juin
Que ce soit pour des activités nautiques à la Plage Jean-Doré ou encore du vélo et du patin à
roues alignées sur le circuit Gilles-Villeneuve, des visites culturelles au Musée Stewart ou à la
Biosphère, musée de l’environnement, de la baignade au Complexe aquatique, la découverte
d’œuvres d’art public, le parcours audioguidé Expo67, le Flyboard, un nouveau sport extrême
qui vous permet de voler au-dessus de l’eau, ou pour une simple randonnée, le parc JeanDrapeau ainsi que ses partenaires vous invitent à la Journée Découvertes le samedi 20 juin
prochain. À cette occasion, la majorité des activités payantes seront offertes à rabais. De plus, la
journée sera ponctuée d’animations diverses et de concours à la Plage.
Le parc Jean-Drapeau est fier de pouvoir compter, tout au long de l’été, sur de nombreux
partenaires : Coca-Cola, Molson, Breyers, Lafleur ainsi que nos partenaires médias. Pour tout
renseignement sur les activités et les événements présentés au parc Jean-Drapeau ainsi que sur
la Journée Découvertes, visitez le www.parcjeandrapeau.com.
- 30 Lien pour vidéos sur YouTube : https://www.youtube.com/user/parcjeandrapeau
Lien pour télécharger des photos des activités :
https://www.hightail.com/download/bXBhb3BEVEhlM1FpR01UQw
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